
ESMPBB
Bonjour à toutes et tous,

Le lundi 26 mars prochain aura lieu à 20h30, Salle des associations (à côté 
du gymnase Hélène Boucher, devant le Dojo), l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ESMPBB.
L’ordre du jour est le suivant     :  

• Présentation des équipes et résultats
• Compte rendu moral et financier de l’association
• Renouvellement du bureau
• Grandes orientations du club

◦ organisation des équipes pour l’année prochaine
◦ mise en place d’une commission arbitrage
◦ mise en place d’une commission coachs
◦ formations proposées
◦ futures organisations de manifestations sportives

• Questions diverses

Cette réunion est on ne peut plus importante pour l’avenir du club. Chaque 
décision doit être soumise au vote d’au moins la moitié des membres ou responsables 
légaux du club pour qu’elle soit entérinée. Aussi, si vous ne pouvez vous déplacer, merci de
faire passer le pouvoir ci-dessous dûment complété au coach de votre enfant. Plusieurs 
solutions s’offrent à vous concernant le bénéficiaire du pouvoir : un adulte membre ou 
représentant légal d’un adhérent, un des coachs du club ou encore un des membres du 
bureau… ces derniers se confondant souvent !

N’hésitez pas à faire remonter d’éventuelles questions que vous souhaiteriez 
voir évoquées à l’adresse suivante : esmpbasket@gmail.com

En vous remerciant par avance pour votre présence ou pour votre délégation de pouvoir.

Le bureau



Pouvoir Assemblée Générale  

Je soussigné(e)________________________________, 
demeurant à _______________________________________________________________,
 membre de l'association ESMPBB dont le siège est à Maintenon
 représentant légal de l’enfant __________________________________ lui-même 
adhérent de l’association ESMPBB dont le siège est à Maintenon

Donne, par la présente, pouvoir à Mme COQUELIN Patricia , demeurant à 
Maintenon pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra le dimanche 30 juin à 11h pour prendre part aux délibérations et 
voter les résolutions visées à l'ordre du jour.

Fait à ______________________Le   ___________  

Signature


